
Frais de déplacement au Québec de la Ministre et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : avril à juin

Line Bérubé
Sous-ministre

Montant Description

Rencontre avec le groupe de 
travail sur l'optimisation des 
places en service de garde

2015-05-08 Montréal        221,88  $       63,20  $              159,39  $ 

Réunion de travail avec la 
Direction des opérations 
régionales

2015-05-22 Montréal        192,68  $         4,91  $ 

Rencontre avec la Direction 
générale des services de garde 
éducatifs à l'enfance

2015-05-26 au
2015-05-27

Québec        201,19  $       63,20  $              182,44  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre

2015-06-03 au
2015-06-04

Montréal       63,21  $              159,39  $ 

Frais de 
repas

Autres frais inhérents

But du déplacement
Date du 
déplacement

Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire

Frais 
d'hébergement

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 1 2015-11-16



Frais de déplacement au Québec de la Ministre et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : avril à juin

Brigitte Thériault
Sous-ministre adjointe

Montant Description

Rencontre préparatoire au 
ministère de la Sécurité 
publique et Comité d'experts 
cyberintimidation

2015-04-13 au
2015-04-14

Montréal          18,46  $       45,28  $              129,71  $ 

Comité d'experts 
cyberintimidation

2015-05-11 Montréal          59,79  $       40,24  $ 

Comité d'experts 
cyberintimidation

2015-05-25 Montréal          98,89  $       40,24  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre, comité consultatif

2015-06-03 au
2015-06-05

Montréal          23,73  $       81,35  $              318,78  $ 

Conseil d'administration Société 
de gestion Avenir d'enfants

2015-06-11 au
2015-06-12

Montréal          87,28  $       59,33  $              142,13  $ 

Comité d'experts 
cyberintimidation

2015-06-15 Montréal        106,54  $       40,24  $ 

Comité d'experts 
cyberintimidation

2015-06-30 Montréal          68,29  $       40,24  $ 

But du déplacement
Date du 
déplacement

Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire

Frais de 
repas

Autres frais inhérents
Frais 
d'hébergement

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 2 2015-11-16



Frais de déplacement au Québec de la Ministre et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : avril à juin

Jacques Robert
Sous-ministre adjoint

Montant Description

Comité stratégique des projets de 
missions ou corporatifs

2015-05-11 Québec          98,89  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre et conseil de direction

2015-06-02 Québec        202,81  $ 

Rencontre avec la Ministre 2015-04-13 Montréal          14,08  $ 
Commission des relations avec 
les citoyens

2015-06-09 au
2015-06-10

Québec        202,43  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre et conseil de direction 

2015-06-15 au
2015-06-16

Québec        139,40  $ 

Frais de 
repas

Autres frais inhérents
Frais 
d'hébergement

But du déplacement
Date du 
déplacement

Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 3 2015-11-16



Frais de déplacement au Québec de la Ministre et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : avril à juin

Chantal Castonguay
Sous-ministre adjointe

Montant Description

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre

2015-04-16 Québec        215,03  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre et conseil de direction

2015-04-21 au
2015-04-22

Québec          92,78  $     121,36  $              107,69  $ 

Rencontre statuaire avec la sous-
ministre

2015-04-30 Québec        215,03  $       58,17  $ 

Remise de prix CTF régionnaux 2015-05-02 Montréal          30,83  $ 
Étude des crédits, comité du 
bureau de la sous-ministre et 
conseil de direction

2015-05-04 au
2015-05-08

Québec        266,12  $     216,75  $              327,54  $ 

Conseil de direction, comité du 
bureau de la sous-ministre et 
table gouvernementale aux 
affaires territoriales

2015-05-19 au
2015-05-20

Québec          78,38  $       90,35  $              109,18  $ 

Conseil de direction 2015-06-02 Québec        215,03  $       17,92  $ 
Rencontre préparatoire pour la 
Commission des relations avec 
les citoyens

2015-06-10 Québec        215,03  $       58,17  $ 

But du déplacement
Date du 
déplacement

Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire

Frais 
d'hébergement

Frais de 
repas

Autres frais inhérents

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 4 2015-11-16



Frais de déplacement au Québec de la Ministre et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : avril à juin

Chantal Castonguay

Sous-ministre adjointe

Montant Description

Session d'intégration des 
nouveaux titulaires en situation de 
gestion

2015-05-13 au
2015-05-14

Québec        194,05  $       72,43  $              177,47  $ 

Comité ministériel de 
coordination, comité de la sous-
ministre et conseil de direction

2015-06-15 et
2015-06-16

Québec        141,20  $       72,43  $              109,18  $ 

Frais 
d'hébergement

Frais de 
repas

Autres frais inhérents

But du déplacement
Date du 
déplacement

Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 5 2015-11-16



Frais de déplacement au Québec de la Ministre et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : avril à juin

Christian Barrette

Sous-ministre adjoint

Montant Description

Réunion avec le Cabinet de la 
ministre

2015-04-29 Québec          13,62  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre

2015-04-01 Québec          11,43  $ 

Rencontre avec la Conférence 
des tables de concertation de 
aînés

2015-04-02 Québec          12,52  $ 

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre

2015-04-21 Québec          14,95  $ 

Étude des crédits 2015-04-28 Québec          15,40  $ 
Rencontre du conseil 
d'administration de l'Appui pour 
les proches aidants

2015-05-07 au
2015-07-08

Montréal        192,67  $       46,09  $              182,44  $       18,28  $ 

Alliance des associations de 
retraités

2015-05-19 Drummondville        125,98  $       18,28  $ 

Conseil de direction 2015-05-07 Québec          14,95  $ 

But du déplacement
Date du 
déplacement

Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire

Frais 
d'hébergement

Frais de 
repas

Autres frais inhérents

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 6 2015-11-16



Frais de déplacement au Québec de la Ministre et des titulaires d'emploi supérieur

Paragraphe 17 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels

Exercice financier : 2015-2016
Trimestre : avril à juin

Christian Barrette

Sous-ministre adjoint

Montant Description

Rencontre statutaire avec la sous-
ministre

2015-05-12 Québec          10,33  $ 

Rencontre portant sur la reddition 
de compte

2015-05-29 Québec            7,91  $ 

Comité du bureau de la sous-
ministre

2015-06-03 au
2015-06-04

Montréal        218,16  $         5,04  $              182,44  $       59,33  $ 

Rencontre du comité de direction 2015-06-02 Québec          14,95  $ 

But du déplacement
Date du 
déplacement

Ville ou municipalité où 
le déplacement a eu lieu

Frais de 
transport

Allocation 
forfaitaire

Frais 
d'hébergement

Frais de 
repas

Autres frais inhérents

Information complémentaire:

Les montants indiqués n'incluent pas les taxes payées. 7 2015-11-16


